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Gagner, persévérer. Les gens

nés sous le signe du bélier

sont des meneurs qui savent

ce qu’ils veulent: le succès. Les enfants

Sataric ont tous vu le jour au mois

d’avril, mais pas le loisir d’organiser

une fête commune cette année. Si

pour Viktorija, 9 ans, l’anniversaire

passe encore avant le sport, Darija,

Rajan et Anabela ont reçu leurs pre-

miers vœux d’anniversaire de leurs

entraîneurs et de leurs coéquipiers ou

coéquipières. Le jour de son 15e an-

niversaire, Rajan disputait un tournoi

de hockey sur glace avec les juniors

du SC Berne. Anabela a fêté ses 13 ans

au championnat suisse M14 avec le

VBC Köniz. Et, le jour de ses 17 ans,

Darija était en camp d’entraînement

avec les filles de l’équipe nationale ju-

niors. Réunir les six membres de la fa-

mille sur une photo relève du tour de

force. En ce jeudi soir, c’est pourtant

chose faite. La famille vient chercher

Darija à la sortie de l’entraînement à

Bienne. Au programme: condition.

«Dur», se plaint Darija, avant d’en rire.

Elle fait presque quotidiennement les

Les stars de demain

Darija Sataric est membre de l’équipe nationale juniors

filles. Sa sœur Anabela milite en équipe nationale cadet-

tes, tandis que leur frère s’entraîne au SC Berne. Derrière

ces succès, un patrimoine génétique, beaucoup de travail

et … la présence d’un père: Zvezdan Sataric. 

Sous l’œil du père
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Darija Sataric, membre de l’équipe nationale juniors filles, veut s’entraîner encore plus l’année prochaine.

trajets entre Biberist (SO) et Bienne,

où elle a trouvé des conditions d’en-

traînement idéales. C’est à son père

qu’elle doit de s’entraîner dans un

grand club. Très tôt, il a réfléchi à ce

que sa fille (187 cm aujourd’hui) pour-

rait faire comme sport. «Le basket en-

trait en ligne de compte», se souvient
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Zvezdan Sataric, lui-même ancien

basketteur. Mais il n’y avait pas de club

à la ronde. Il l’a donc emmenée au

VBC Köniz. «Je voulais qu’elle puisse

s’entraîner dans un environnement

professionnel».

Maintenant, il ne crie plus
du bord du terrain
Après avoir transmis à ses enfants le

gène de la taille, le géant serbe s’oc-

cupe maintenant de leur carrière spor-

tive. En poussant parfois l’exercice à

l’excès: il assistait non seulement aux

matches, mais encore aux entraîne-

ments, surveillant autant l’entraîneur

que sa fille. Idem avec son fils Rajan,

qu’il a amené au hockey sur glace. Le

garçon avait alors 9 ans, et ne voulait

pas y aller. Mais son père l’a contraint

à faire au moins un entraînement avec

Zuchwil Regio, qui milite en 1re ligue. 

Et Rajan est resté. Aujourd’hui, il joue

pour le SCB, souvent accompagné par

son père. Mais moins souvent

qu’avant. Car ce fondu de sport a com-

pris que sa passion pouvait être pe-

sante. «Je me souviens d’une fois où

Rajan avait perdu en finale d’un tour-

noi, je ne pouvais pas me calmer. J’en

ai souffert terriblement.» Après avoir

acheté des livres sur la psychologie du

sport, Zvezdan Sataric a décidé d’en

faire un peu moins. «Maintenant je ne

crie plus du bord du terrain», dit-il,

conscient qu’il risquait ainsi de met-

tre ses enfants sous pression. Svet-

lana, la maman, salue ce changement:

«Il était trop sévère avec les enfants».

Pour Rajan, il avait organisé des

camps d’entraînement à titre privé en

plus des camps officiels du club; il a

contraint Anabela à s’entraîner malgré

des douleurs au genou; et il estime

que Darija aurait quand même vrai-

ment dû accepter la convocation de

l’entraîneure nationale à un camp de

trois semaines. 

Pour l’aînée, la passion de son père

n’a rien de négatif. «Je ne me laisse pas

influencer», dit-elle. Elle sait ce qu’elle

veut. Après une saison «médiocre» au

VBC Köniz, Darija a accepté l’offre du

VBC Bienne, où elle s’entraîne cinq

fois par semaine depuis une année

avec les formations juniors, de 1re li-

gue et de LNA. «Je veux m’entraîner

encore plus l’année prochaine», as-

sène la joueuse en diagonale, qui suit

les cours de la classe sportive au gym-

nase. Objectif à terme: LNA. 

Passer les vacances 
là où sont les camps 
d’entraînement
Sa sœur Anabela prend les choses

comme elles viennent. A 14 ans et déjà

176 cm, la junior du VBC Köniz vient

d’être sélectionnée en équipe natio-

nale cadettes. «Je veux simplement

m’améliorer», dit-elle. La mère, qui se

verrait plutôt chanter dans un chœur

que de faire du sport, approuve l’en-

gagement de ses enfants. Cela ne la

dérange pas d’organiser les vacances

familiales en fonction des camps d’en-

traînement. «On ne s’ennuie jamais

chez nous, lâche Svetlana Sataric, et

les enfants sont contents».

Texte: Christina Varveris

Famille de sportifs: les filles Darija, Anabela et Viktorija font du volley, le fils, Rajan, du hockey sur glace. Darjia au tournoi des 8 Nations à Genève.
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